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Consciente de l’urgence climatique et des enjeux environnementaux, 
l’équipe de la scène nationale de Blois met en œuvre une politique 

environnementale dans la conduite de l’établissement qui fait écho à ses 
missions fondamentales d’accompagnement de la création contemporaine 

à destination de tous les publics.
Cette dernière prend place dans l’ensemble des actions menées par l’équipe 

et touche ainsi la Ville de Blois, son agglomération
et le département du Loir-et-Cher. 

LA CHARTE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

DE LA HAG !



CHACUN DE SES ENGAGEMENTS PREND LA FORME DE PLANS
D’ACTIONS RÉPARTIS AU SEIN DE L’ÉQUIPE DE LA HAG !

Actions principales engagées pour la saison 2020. 21 :

Mise en place d’une plateforme de covoiturage pour que les spectateurs puissent
venir à plusieurs et ainsi réduire l’impact des émissions de gaz à effet de serre 

Instaurer un dialogue permanent avec la Ville de Blois pour mettre en place
une meilleure gestion énergétique du bâtiment 

Tendre vers un objectif 0 bouteille d’eau en contenant plastique

Améliorer le traitement des déchets afin de réduire leur volume

Recenser les associations et collectifs blésois qui mènent des actions en faveur
de l’environnement afin de mettre en œuvre des projets collaboratifs

Interroger et informer les publics de nos actions en faveur du développement durable 

Informer les artistes, compagnies et équipes techniques accueillis à la HaG de la Charte
et des actions qui en émanent 

Continuer de proposer une restauration responsable aux équipes artistiques et aux 
publics en collaborant avec des partenaires locaux partageant ces valeurs

Créer un focus sur la mise en œuvre de cette charte lors de L’Eté sans fin 2020 : 
conception écologique du projet et communication valorisant ces nouveaux objectifs 

LA HAG INSCRIT CES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DANS
SES RELATIONS AVEC L’ENSEMBLE DE SES PARTENAIRES :

Les publics / Les artistes et techniciens du spectacle
Les fournisseurs / Les partenaires institutionnels

POUR LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE, LA HAG S’ENGAGE À :

Maîtriser sa consommation énergétique 

Renforcer sa gestion de tri et de valorisation des déchets

Créer des partenariats avec des acteurs
locaux reconnus et légitimes sur le sujet

Mobiliser des publics autour du développement durable

Proposer une restauration responsable auprès
des équipes artistiques et des publics

Intégrer la dimension éco-responsable dans sa politique
d’achat et d’investissement

Développer l’éco-conception d’événements


